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1 Ferdinand BARBEDIENNE

et Edouard LIEVRE, attribué à
Paire de hauts vases cylindriques en bambou à décor en
hiramaki-e de laque or et argent de pavillons dans la brume et
personnages tissant, survolés par un couple de grues. Enserrés
dans une monture sinisante en bronze à patine dorée et brune
figurant des têtes d’éléphants à la base, des branchages
partiellement ajourés et des salamandres formant prises latérales.
Vers 1880
H : 57 cm Diam : 37 cm

15 000 / 20 000 €
5

2 Travail étranger vers 1910

Table en noyer à plateau carré mouluré
enserré sur quatre pieds galbés reliés par
des traverses ajourées
H : 85 cm L : 100 cm P : 100 cm

800 / 1 000 €

3 Travail étranger vers 1910

Paire de chaises en noyer moulurésculpté à dossier ajouré, pieds galbés et
architecturés, garniture en simili crème
H : 86 cm L : 42 cm P : 42 cm
(restauration)

600 / 800 €
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4 ETABLISSEMENTS GALLE

5 ETABLISSEMENTS GALLE

Vase soliflore en verre doublé à décor
dégagé à l’acide de motifs floraux dans
les tons rouge bordeaux sur fond opaque
nuancé jaune
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 62 cm

6 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à panse ovoïde en verre doublé à
décor dégagé à l’acide de feuilles et de
grappes de fruits à fond reprit à la meule
Signé « Gallé »
Vers 1900
H : 29 cm
(traces de meule)

800 / 1 200 €

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

Vase en verre doublé à décor dégagé à
l’acide d’un paysage lacustre dans les tons
bruns et vert sur fond opaque jaune-orangé
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 53 cm
(petit éclat au col)
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7 Aimé Jules DALOU (1832-1902)

La Porteuse
Sculpture en bronze à patine brune,
socle en bois
Signée, cachet de fondeur Susses Frères,
cire perdue
H : 12 cm L : 8 cm P : 7 cm

600 / 800 €
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8 Travail Art Nouveau 1900

Table à jeux à piétement galbé ouvrant
en ceinture par deux tiroirs et agrémentée
d’une tablette d’entrejambe
H : 76 cm Plateau : 80 x 80 cm

300 / 500 €

9 Travail Art Nouveau 1900

Vitrine caisson rectangulaire ouvrant par
une porte vitrée donnant sur des étagères
et reposant sur un piétement galbé nervuré
Décor floral sculpté appliqué en partie
basse
H : 160 cm L : 68 cm P : 40 cm
(accidents aux étagères)

2 000 / 2 500 €

10 Eugène GAILLARD, attribué à
Meuble vitrine de présentation en acajou et placage de ronce
ouvrant par quatre portes sur les côtés flanquées d’une porte vitrée,
surmontée d’une niche ouverte et en partie basse par deux tiroirs
L’ensemble est ornée d’un décor sculpté de motifs floraux
Prises et poignées en bronze doré
Vers 1900-1905
H : 186 cm L : 133 cm P : 50 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance :
- Acquis auprès de la famille Charles Gillot dans les années 1970
- Collection privée

En 1879, Charles Gillot demande à son ami l’illustrateur Eugène Grasset de
concevoir la décoration et l’ameublement de son hôtel particulier du 79 rue
Madame dans le VIe arrondissement de Paris. Ce tout ensemble est créé par
le décorateur et exécuté dans les années 1880-1885 par l’ébéniste Fulfraff
qui travaille alors pour Charles Gillot.
Une partie de ce tout cet aménagement est conservé au Musée des Arts
Décoratifs à Paris.
Dans les années 1905, la fille de Charles Gillot, Louise-Marcelle Seure, récemment
mariée avec l’archéologue Georges Seure, commande à Eugène Grasset toute
une série d’ameublements pour son nouvel appartement ; lesquels doivent selon
son souhait et dans la continuité du travail de décorateur d’Eugène Grasset,
recréer l’ambiance du décor de l’hôtel particulier de son père.
Il est fort probable que Eugène Grasset ait par la suite également commandé
des meubles à des contemporains tels que Eugène Gaillard afin de garnir les
différentes pièces du décor de l’hôtel particulier et de l’appartement de sa fille.
Ce meuble que nous vous présentons, est une pièce unique, il a été acquis
directement au près de la famille de Charles Gillot dans les années 1970
auprès des époux Marcel et Gabrielle Richard (celle-ci née Gillot).
De par sa caractéristique stylistique et formelle il est attribuable à Eugène Gaillard.
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11 Georges Henry TRIBOUT (1884-1962)

Danseuse
Mine de plomb sur papier
Cachet de l’atelier au dos
25,5 x 20 cm

150 / 200€

11Bis GRÉS MOUGIN, Nancy

Décor de Joseph MOUGIN (1876-1961)
Vase Dahlias, épreuve en céramique émaillée polychrome
Signé « MOUGIN Nancy J. MOUGIN » et numéroté
H. 35 cm
500 / 600 €

12 Travail Français 1900-1920

Vitrine à caisson rectangulaire en métal à décor floral
repoussé présentant une porte vitrée donnant sur un espace
de rangement à fond miroir
H : 174 cm L : 100 cm P : 21 cm
(accidents au miroir)

3 000 / 4 000 €

12Bis Léon KANN (1859-1925)
Vase en bronze à deux anses à patine brune et dorée, décor
de fleurs, avec sa garniture
Signé « L. Kann »
H. 22 cm
300 / 400 €
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13 Herman HEIJENBROCK (1871-1948)
Le pont Alexandre III dans la nuit
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
63,5 x 92 cm

3 500 / 4 500 €
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14 Claudius LINOSSIER (1892-1953)

Lampe à bras articulé agrémenté d’une tulipe en verre mauve et
opaque reposant sur une base en dinanderie de cuivre martelé
terminé par un socle cranté en bois teinté
Signée en dessous dans une pastille
H : 45 cm

1 500 / 2 000 €

14Bis Paul MILET (1870-1950)

Vase quadrangulaire en porcelaine à glaçure verte
Cachet sous la base à SÈVRES
H. 32 cm

200 / 300 €

15 Travail Français 1925-1930

Paire de fauteuils club en bois mouluré relaqué rouge
partiellement doré
Garniture de velours bleu
H : 86 cm L : 72 cm P : 76 cm
(usures au bois)

500 / 800 €
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16 Paul JOUVE (1878-1973)

Deux tigres marchant, 1928
Eau-forte sur cuir à fond mosaïque d’or
Annotée « Epreuve d’essai » et signée « Jouve »
43 x 102 cm

20 000 / 30 000 €
Bibliographie :
- « L’Art Décoratif Francois », année 1929, reproduit page 12
- Félix Marcilhac, « Paul Jouve peintre sculpteur animalier », Editions de l’amateur,
Paris, 2005, reproduit à la page 364
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17 Paul JOUVE (1878-1973)

Tigre s’abreuvant, 1930
Eau-forte originale sur papier Velin de Van
Gelder
Signée en bas à droite et justifiée 57/100
en bas à gauche
Cachet sec à la tête de panthère de
l’artiste en bas à droite
45 x 52,5 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, « Paul
Jouve », editions d l’amateur, Paris, 2005,
reproduit à la page 368

18 Paul JOUVE (1878-1973)

Combat de lion et de python, 1930
Eau-forte originale sur papier Velin de Van
Gelder
Signée en bas à droite et justifiée 57/100
en bas à gauche
Cachet sec à la tête de panthère de
l’artiste en bas à droite
45 x 52,5 cm

2 500 / 3 000 €
Collection publique : Musée des Beaux-Arts
de Reims, pour l’exemplaire 82/100
Exposition : Salon de la Société des Artistes
Décorateurs, Paris 1930
Bibliographie :
- L’Illustration, numéro spécial de noel 1930
- Félix Marcilhac, « Paul Jouve », editions d
l’amateur, Paris, 2005, reproduit à la page 368
dans le catalogue des principales gravures
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19 Paul JOUVE (1878-1973)

Tigresse et petits, 1931
Eau-forte originale sur papier Japon nacré
Signée en bas à droite et justifiée 67/100
Cachet à sec à la t^te de panthère de l’artiste en bas à gauche
45 x 35,5 cm

2 500 / 3 000 €
En 1931, la galerie Weill publie aux éditions Apollo un album de dix
eaux-fortes de Paul Jouve. Cette épreuve, sur papier Japon nacré est
dans un état de conservation exceptionnel.
Bibliographie : Félix Marcilhac, « Paul Jouve », editions d l’amateur,
Paris, 2005, reproduit à la page 370
Exposition : Collection publique du Musée des Beaux-Arts de Reims,
pour un exemplaire sur velours de soie

19Bis Paul JOUVE (1878-1973)

Tigre sur sa proie
Crayon gras, aquarelle et rehaut de gouache sur papier Japon impérial
Signé en bas à droite
31,5 x 25 cm (à vue)
Encadrement en ébène de Macassar

5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Félix Marcilhac, « Paul Jouve », editions d l’amateur, Paris, 2005,
reproduit à la page 213
- Le monde animal dans l’art décoratif des années 1930, les
éditions BGO, Paris 2007, pour des oeuvres de techniques similaires
reproduites pages 50 et 86
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20 Paul JOUVE (1878-1973)

Ours marchant, vers 1928
Crayon gras, huile et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
16,5 x 22,5 cm (à vue)
Avec l’encadrement : 31,5 x 38 cm

1 000 / 1 500 €
Historique : pour l’illustration des poèmes Barbares,
de Leconte de Lisle, Jouve réalise différents dessins
préparatoires. Ce dessin est l’un de ceux qui
serviront de modèle pour l’illustration du poème «
Les larmes de l’ours », à la page 20 du livre

21 Gaston SUISSE (1896-1988)

Cynocéphale, Mandrill, vers 1935
Pastel et crayon gras
Signé en bas à droite
30 x 24 cm

400 / 600 €
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22 Gaston SUISSE (1896-1988)

Sereins branchés
Laque polychrome gravé
Fond de laque vert émeraude nuage
Les sereins réalisés à la poudre d’or
Signé en bas à gauche
Encadrement d’origine en laque arrachée brune
60 x 29 cm

2 000 / 3 000 €
Exposition : Gaston Suisse, « Magnificence of Master of
lacquer », Simon Mansions 22 fuxing Road, Shangai, Chine,
1er décembre 2017 au 31 janvier 2018
Bibliographie : Pierre Dumonteil, « Gaston Suisse », Editions
Paris-Shangai, 2017, reproduit page 138

23 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Lions à l’affut
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
60 x 80 cm

3 000 / 4 000 €

17

24 CHRISTOFLE

Petite vase en bronze à patine brune et
dorée à décor géométrique
Signé
H : 14 cm

200 / 300 €

25 René LALIQUE (1860-1945)
Bougeoir en verre à décor de pampres de
vignes
Signé « R Lalique »
H : 5 cm Diam : 13 cm
300 / 500 €

25Bis LALIQUE, France

Ensemble de seize coupelles en cristal
moulé à décor d’ananas
Signées « Lalique france »
17 x 20 cm

200 / 300 €

26 Marcel PAUTOT (1886-1963)
Paire de serre-livres en bronze à patine
verte représentant des femmes jouant de la
flute Aulos, socle en marbre
Signée
H : 14 cm L : 12 cm P : 7,5 cm
(accidents à la base)
300 / 500 €
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27 Henri GESTHAZ (XXème)

Allégorie de la mort en tenue de gala, 1939
Huile sur toile
Signée et datée 39 en bas à gauche
80,5 x 100 cm

2 000 / 3 000 €
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28 École XXème

Bureau Diderot, étude d’un meuble
Aquarelle, mine de plomb et collage sur papier
37 x 57 cm
(piqures)

150 / 200 €

29 Eileen GRAY, d’après un modèle de

30 Travail des années 1920

800 / 1 200 €

600 / 800 €

Fauteuil à dossier gondole, pieds avant
sabres, pieds arrières courbés, garniture de
tissu brun
H : 90 cm L : 64 cm P : 78 cm

Lampe de bureau à structure en fer forgé
martelé enserrant des plaques de verre
gravé à décor d’une femme
H : 53 cm

31 Travail Français

Table basse rétro-éclairée, plateau
rectangulaire en céramique émaillée à
décor de volatiles, structure et piètement
en fer forgé
Vers 1950
H : 46 cm L : 68 cm 41 cm

1 000 / 1 500 €
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32 Paul Emile BRANDT (1887-1952)

Boîte à cigarettes en métal argenté à décor géométrique
laqué noir, rouge corail et vert agrémentée d’incrustations de
coquilles d’œuf
Signée « Paul Brandt Paris » et poinçons
Vers 1930
L : 12 cm

2 000 / 3 000 €

Paul Émile Brandt naît le 11 juillet 1883 à la Chaux de Fonds en
Suisse, d’un père graveur, descendant d’une lignée d’horlogers.
Joailler éclectique, il réalise peu de pièces, si on le compare à
certains de ses contemporains comme Jean Desprès ou Raymond
Templier, mais toujours d’une exceptionnelle qualité et de
nombreux collectionneurs avisés le considèrent comme l’égal de
Templier pour le savoir faire.
Elève à l’Ecole de la Chaux de Fonds, il y croise Charles Edouard
Jeanneret avec lequel il se lie d’une amitié durable et qu’il
retrouvera quelques années plus tard à Paris. C’est d’ailleurs à
Paris, qu’il s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts où il apprend aussi
bien la sculpture que la gravure des pierres dures, le camée …
poursuivant alors sa quête de savoir.
L’oeuvre que nous présentons à la vente illustre ses talents de
laqueur aussi bien que son goût pour le graphisme épuré des
artistes à la pointe de l’avant-garde de son temps.
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33 Mariano Andreu ESTRANY (1888-1976)
Les musiciennes
Mine de plomb sur papier
Signée en bas vers la droite
37 x 52 cm
800 / 1 000 €

34 Eugène PRINTZ (1879-1948), attribué à
Fauteuil moderniste en noyer
Vers 1930
H : 86 cm L : 57,5 cm P : 63 cm

500 / 800 €

35 Gabriel GUÉVRÉKIAN (1900-1970),

attribué à
Guéridon en noyer et placage de palissandre,
plateau circulaire, piètement triangulaire
reposant sur une base circulaire
Vers 1930
H : 60 cm Diam : 59 cm
(accidents et manques)

500 / 800 €
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36 René JOUBERT (1878-1931)
& Philippe PETIT (1900-1945)
DIM (Décoration Intérieur Moderne)
Secrétaire en placage de palissandre ouvrant par un
abattant, un tiroir central et dix petits tiroirs latéraux
Vers 1930
H : 129,5 cm L : 102 cm P : 42,5 cm
(accidents et manques)
500 / 800 €
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37 René PROU (1889-1947)
Paire de chauffeuses en bois laqué brun,
piètement galbé, garniture de velours ocre
H : 80 cm L : 55 cm P : 63 cm

38 Alfred PORTENEUVE (1896-1949)

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

Miroir de table en métal chromé et
granit noir
H : 48 cm L : 46 cm P : 17,5 cm

39 André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Maison DOMINIQUE
Table basse en bois laqué noir à double
plateaux superposés, piètement latéral se
terminant par des sabots en laiton
Vers 1930
H : 52 cm L : 76 cm P : 36 cm
700 / 1 000 €
Bibliographie : Felix Marcilhac « Dominique
André Domin & Marcel Genevrière », Les
editions de l’amateur, Paris, 2008,
modèle reproduit à la page 87
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40 Louis-Eugène DEJEAN (1872-1953)

Torse
Épreuve en bronze à patine brune
Signée Louis Dejean et Alexis Rudier / Fondeur Paris»
Vers 1930
H : 82 cm

8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Adolphe BASLER, « Peintres et sculpteurs, La Sculpture
Moderne en France », Editions G. CRÈS & Cie, Paris (VIe),
1928, planche hors-texte n° 11, reproduit en pleine page
- « Art et Décoration », janvier 1926, Éditions Albert Levy,
Librairie Centrale des Beaux Arts, texte de H. MARTINIE
- René LETOURNEUR, « La Sculpture Française Contemporaine »,
Les Documents d’Art Monaco 1944
25

41 André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Maison DOMINIQUE
Ensemble de huit chaises en palissandre à dossier courbé, pieds
gaine, garniture de cuir brun
Estampillées du cachet au fer à chaud
Modèle créé vers 1924-1926
H : 85 cm L : 48 cm P : 50 cm
(anciennes restauration, état d’usage)
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Felix Marcilhac « Dominique André Domin & Marcel
Genevrière », Les editions de l’amateur, Paris, 2008, modèle
reproduit à la page 87
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42 André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Maison DOMINIQUE
Table de salle à manger en placage de palissandre, plateau
rectangulaire souligné d’un jonc en bronze nickelé reposant sur un
double piètement cintré à entretoise
Modèle créé vers 1925-1930
H : 72 cm L : 191 cm P : 96 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Felix Marcilhac « Dominique André Domin & Marcel
Genevrière », Les editions de l’amateur, Paris, 2008, variante du
modèle reproduit aux pages 84 et 131

43 André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Maison DOMINIQUE
Meuble-bar d’appartement en placage de palissandre et filet de buis, ouvrant
par deux portes latérales, une trappe en partie haute et une porte pivotante au
centre, intérieur en placage de sycomore, verre, céramique et métal nickelé
La plaque en céramique cache un interrupteur déclenchant l’éclairage
Vers 1935-1940
H : 125 cm L : 121,5 cm P : 34 cm
(usures et rayures d’usage)
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Collection privée, Paris
Ancienne collection BRASSAC
Bibliographie : Felix Marcilhac « Dominique André Domin & Marcel Genevrière »,
Les editions de l’amateur, Paris, 2008, modèle reproduit à la page 290
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44 André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIERE (1885-1967)

Maison DOMINIQUE
Bureau en placage de palissandre, plateau rectangulaire à
bord arrondi ouvrant par trois tiroirs en ceinture, sous-main en
cuir brun, l’ensemble reposant sur deux piètements latéraux à
doucine dissimulant des portes
Vers 1930
H : 77 cm L : 180 cm P : 83 cm
(usures)
1 800 / 2 200 €
Bibliographie : Felix Marcilhac « Dominique André Domin &
Marcel Genevrière », Les editions de l’amateur, Paris, 2008,
variante du modèle reproduit aux pages 84 et 13
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45 Marc Du PLANTIER (1901-1975)

Deux femmes habillées et un homme nu
Technique mixte sur toile contrecollée sur une toile
Non signée
211 x 151 cm

8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Hotel particulier de Marc du Plantier, Boulogne 92
- Ancienne collection Léo Castelli.

Bibliographie :
- Plaisir de France, Mai 1936
- Art er Décoration, Juin 1938
- Marc du plantier, Yves Badetz, Édition Norma,
Paris, 2010, p 100,101 et 416
- Les décorateurs des années 40, Bruno Foucart
et Jean-Louis Gaillemin, Éd. Norma, Paris, 1998
rep. p. 181et 184
29

46 JAEGER LECOULTRE

pour la maison HERMÈS
Volant
Pendulette de bureau formant volant en laiton doré gainé de
cuir vert à couture piquer sellier
Cadran en plexiglass avec index en épis.
Numérotée sur le piétement
Vers 1940
H : 21 cm Diam : 19 cm
(piqûre et usures d’origine)
800 / 1 200 €

47 Jacques ADNET (1900-1984)

Table basse, plateau rectangulaire en rafia, piètement à
entretoise gainé de cuir brun d’origine
Vers 1940-1950
H : 46 cm L : 106 cm P : 46 cm

4 000 / 6 000 €
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48 HERMES, Paris

Lampe à fut circulaire en rondelle de cuir cognac à piqures
sellier et plexiglass reposant sur une base circulaire
Abat jour garni de cuir cognac à piqûre sellier
Estampillée « Hermès Paris » sur l’abat jour et sous la base
Vers 1960
H : 52 cm Diam : 35 cm
H : 28 cm (sans abat jour) Diam : 14 cm (de la base)

3 000 / 5 000 €
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49 Marcel BURTIN (1902-1979)

Femme au foulard, 1946
Fusain sur papier
Signé et daté 46 en haut à droite
65 x 50 cm

200 / 300 €

49Bis Marcel BURTIN (1902-1979)
Femme au chapeau assise
Fusain sur papier (petite déchirure)
Signé en bas à droite
65 x 50 cm

200 / 300 €

50 René PROU (1887-1947), attribué à
Paire d’appliques en fer forgé à deux bras de lumière
Vers 1940
H : 36 cm L : 27 cm P : 11,5 cm
300 / 500 €

51 Colette GUEDEN (1905-2000), attribué à

Buste de femme
Sculpture en céramique émaillée crème, socle en bois
H : 19 cm L : 11 cm P : 12 cm

1 500 / 2 000 €
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52 École XXème

Les baigneuses
Huile sur ciment
Monogrammée en bas vers la droite
33 x 120 cm

500 / 800 €

53 Travail des années 1960

Paire d’appliques en métal doré et verre à décor
d’obélisques
H : 65 cm L : 28 cm P : 18 cm

2 000 / 3 000 €

54 SCHNEIDER

Paire de petit soliflores en verre poudré polychrome en
intercalaire à décor appliqué à chaud de cabochons orange
Signés
H. 21 cm

300 / 500 €
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55 DRIAN (1885-1961)
Comédie, 1947
Fixé sur verre
Signé en bas à gauche
34 x 26 cm

800 / 1 000 €
Exposition : « Drian », Galerie Charpentier, Paris

56 Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Le pianiste
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
64 x 48 cm
(petites griffures)

150 / 200 €

57 François NEYMANS (1909-1995) dit Franciney
Le bal masqué
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
45,5 x 27 cm

300 / 500 €

58 Dimitri DOLGOFF (XXème)

Les corbeaux
Gouache sur papier
Signé et daté 43 en bas à droite
54 x 32 cm

150 / 200 €
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59 Claude LEPAPE (1913-1994)

60 Claude LEPAPE (1913-1994)

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

Composition
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
60 x 80 cm

Draperie, plume et bougeoir
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
53 x 72 cm
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61 Sergio FERGOLA (1936-1994)

Dialogo, 1961
Technique mixte sur toile, signée et datée
61 en bas à gauche, contresignée, titrée,
située et datée 1961 au dos
81 x 65 cm

600 / 800 €
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62 MALBERT (XXème)

Composition à l’araignée
Huile sur toile, signature en bas à gauche
65 x 54 cm
(manques et craquelures)

300 / 500 €

63 Alice COLONIEU (1924-2010)
Table basse, plateau en carreau de
céramique émaillée à décor abstrait vert
sur fond rouge, piètement en fer forgé
Signée
Vers 1950
H : 51 cm L : 110 cm P : 45 cm
300 / 500 €

64 École XXème

Composition rouge, 1956
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche et
datée 56
25,5 x 40 cm

300 / 500 €

65 Paul CORRIGER (1923-2009)

Table de salle à manger, plateau rectangulaire
constitué de carreaux de lave émaillée à décor
abstrait polychrome, piètement en métal laqué noir
Signée
Vers 1950
H : 73 cm L : 150 cm P : 93 cm

1 200 / 1 500 €
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66 Robert PICAULT (1919-2000)

Suite de deux cache-pots en céramique émaillée vert à décor
incisé de motifs géométriques et reposant sur trois pieds fuselés
Monogrammés « RP » sous la base
Le grand : H : 26 cm Diam : 24 cm
Le petit : H : 24 cm Diam : 21 cm

400 / 600 €
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67 Alexandre KOSTANDA (1921-2007)

Vase en céramique émaillée à décor de losanges polychromes
sur fond brun
Signé
H : 28 cm

600 / 800 €

68 Marius BESSONNE (Né en 1929)

Important vase en céramique de forme libre
Signé « Bessone »
H : 62 cm L : 38 cm P : 11 cm

600 / 800 €

69 Jean MATISSE (1899-1976)
Femme allongée
Sculpture en terre cuite
Signée et numérotée 1/6
H : 23 cm L : 36 cm P : 26 cm

900 / 1 200 €
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70 Charlotte PERRIAND (1903-1999)

Paire d’appliques modèle dit « CP1 » à volet en métal laqué noir
et blanc
Modèle créé vers 1962-1963
H : 16,3 cm L : 12,5 cm P : 7 cm

400 / 600 €
Bibliographie : Jacques Barsac - Charlotte Perriand « l’oeuvre
complète Volume 3. 1956-1968 », Edition Archives Charlotte
Perriand/Norma, Paris, 2017, pour un modèle identique reproduit
page 106

71 LUNEL ÉDITEUR

Applique murale en laiton et fer
laqué avec un bras à balancier et la tête éclairante montée sur
rotule enserrant un réflecteur
Vers 1950

600 / 800 €
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72 Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Paire de tables gigognes à structure en métal laqué noir et
laiton enserrant des plateaux en verre
Modèles créés vers 1955
H : 39 cm L : 43 cm P : 39,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : P. Favardin, “Mathieu Matégot”, Editions Norma,
Paris, 2014. Exemplaire similaire reproduit p. 98
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73 Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Rare landau-bar à système en métal perforé laqué noir et jaune
Vers 1950
H : 92 cm L : 49 cm P : 136 cm
2 000 / 3 000 €
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74 Pierre CHAPO (1927-1987)

Buffet en orme massif modèle « R13 » ouvrant par deux portes et huit
tiroirs de hauteur variable
Modèle crée en 1960
H : 100 cm L : 183 cm P : 46 cm
(rayures sur le plateau)

6 000 / 8 000 €
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75 Pierre CHAPO (1927-1987)

Bibliothèque modulable modèle « GO » en
orme massif reposant sur trois montants et
présentant une vitrine, quartes tablettes de
présentations, un placard à deux battants
découvrant un espace de rangement et
quatre tiroirs
Vers 1960-1970
H : 226 cm L : 172 cm P : 53 cm

3 000 / 5 000 €
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76 Pierre CHAPO (1927-1987)

Suite de quatre chaises en orme massif modèle « S34 » reposant sur
quatre pieds entrecroisés
Modèle crée en 1973
H : 77 cm L : 40 cm P : 55 cm

12 000 / 15 000 €
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77 Pierre CHAPO (1927-1987)

Table de salle a manger en orme massif modèle T21D reposant
sur quatre pieds entrecroisés
Vers 1960-1970
H : 72 cm Diam : 140 cm
(rayures d’usage et légers enfoncements)

10 000 / 12 000 €
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78 Pierre JEANNERET (1896-1967)

Provenance : Hall de l’hôpital général et maisons privées, secteur 32

20 000 / 30 000 €

Bibliographie :
- Galerie Patrick Seguin, “Le Corbusier, Pierre Jeanneret,
Chandigarh, India, 1951-66”, 2014, pages 204-205.
Eric Touchaleaume, Gerald Moreau, “Le Corbusier, Pierre Jeanneret,
The Indian Adventure, Design-Art-Architecture”, Paris, 2010, page
570 under reference number PJ-SI-59-A
- Jacques Dworczak, “Catalogue raisonné du mobilier Jeanneret
Chandigarh”, Assouline 2019, page 134 and 136, under
reference number PJ-010606

Rare paire de chauffeuses modèle
« PJ010704 » aussi dites « Kangourou
lounge chairs » en teck à assises et
dossier rectangulaire en cannage et
recouvert d’un coussin en laine
Chandigarh, vers 1965-1970
H : 62 cm L : 53,5 cm P : 66 cm
(usures d’usage)
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79 Mithé ESPELT (1923-2020)

Important miroir à décor en bordure d’éléments en céramique
émaillée polychrome
75 x 67 cm
(légère restauration)

2 000 / 3 000 €

80 Mithé ESPELT (1923-2020)

Miroir en céramique émaillée à décor d’un oiseau et de fleurs
22 x 15 cm

800 / 1 200 €

81 Marion de CRECY (née en 1954)
Important miroir rectangulaire à décor en bordure d’éléments
en céramique émaillée polychrome
88 x 63 cm
(éclat et restauration)
1 000 / 1 500 €
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82 Jean COCTEAU (1889-1963)

Visage en V, 1960
Pendentif en or 23 carats, signé, numéroté 45/50 au dos
Poids : 35 gr Dim : 6,5 x 5 cm

4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Atelier Francois Hugo
- Collection privée française
- Rachetée par Ateliers Hugo en 2016
- Collection particulière, France
Exposition : Galerie Pierre-Alain Challier 2021

83 Jean COCTEAU (1889-1963)

Étoile, 1960
Pendentif en or 18 carats, rubis et saphirs
Poids brut 10 gr Dim : 8,7 x 5,2 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Atelier Francois Hugo
- Collection privée française
- Rachetée par Ateliers Hugo en 2016
- Collection particulière, France
51

84 Marcel DELMOTTE (1901-1984)
Corps entrelacés
Mine de plomb sur papier
Signée en bas à droite
26 x 35 cm

150 / 200 €

85 École Chinoise XXème
Fruit exotique
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
32 x 23,5 cm
(griffures)

400 / 600 €

86 Travail des années 1950

Lampe en céramique émaillée noire à décor d’un buste d’homme
scarifié
H : 35 cm

500 / 800 €

86Bis STOL KAMNIK

Rocking-chair en bois noirci
Etiquette sous l’assise
Années 60

300 / 400 €
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87 Janine ABRAHAM (née en 1929)
& Dirk Jan ROL (né en 1929)
Paire de fauteuils en rotin courbé
Vers 1960
H : 82 cm L : 82 cm P : 90 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie : Patrick favardin « Les décorateurs des années 50 »
Norma éditions Paris 2002 variante pour un modèle avec piètement
en métal reproduit a la page 171
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88 Travail Italien XXème
Lampadaire en rotin tressé
H : 172

500 / 800 €

89 Louis SOGNOT (1892-1969)
Chaise en hêtre et rotin tressé
Vers 1950
H : 77 cm L : 39 cm P : 50 cm

500 / 800 €

90 PHILIPPE MODEL MAISON, Paris

Fauteuil tressé
Plaque au dos : “Philippe Model Maison Paris”
H : 70 cm L : 61,5 cm P : 46 cm

300 / 400 €
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91 Joseph-André MOTTE (1925-2013)
Fauteuil modèle « Catherine » assise en rotin tressé, piètement en
métal noir
Edition Rougier, vers 1952
H : 69 cm Diam : 76 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Les décorateurs des années 50, Patrick Favardin, Éditions Norma,
2012, modèle similaire p. 248
- Aujourd’hui Art et Architecture, octobre 1955, modèle similaire p. 81
- Meubles et Décors, n°730, mai 1959
- « J.A. MOTTE 1969 », modèle représenté à la page 48
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92 Suzanne RAMIE (1905-1974)

pour l’atelier MADOURA
Important vase en céramique émaillé verte nuagé à deux anses
latérales appliquées.
Marqué du cachet en creux « Madoura »
Vers 1960
H : 30 cm L : 25 cm
(léger éclat à la base)
1 000 / 1 500 €
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93 Jacques RUELLAND (1926-2008)
& Dani RUELLAND (1933-2010)
Lampe à corps ovoïde en céramique émaillée verte
Signée « Ruelland »
Vers 1960
H : 17 cm
2 000 / 3 000 €

93Bis Jacques RUELLAND (1926-2008)

& Dani RUELLAND (1933-2010)
Ensemble de cinq vases bouteilles et une pièce de forme en
céramique émaillée polychrome
Signés « Ruelland »
Vers 1960-1970
H : 45 cm / 31 cm / 21,5 cm / 18 cm / 16 cm et 10 cm

4 000 / 6 000 €
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94 Pablo PICASSO (1881-1973)

& MADOURA
Corrida soleil, modèle créé le 25 septembre 1953
Réplique Authentique, éditée et réalisée à cent exemplaires numérotés
chez Madoura, spécialement pour le journal Nice Matin
Plat rectangulaire
Épreuve en terre de faïence blanche, à décor aux engobes, gravé au
couteau sous couverte
Porte les cachets en creux Édition PICASSO et MADOURA Plein Feu,
marqué Édition PICASSO MADOURA et numéroté 66/100 au revers,
porte le carton original (qui a été collé au dos) sur lequel figure la
mention Cette œuvre originale de PICASSO a été spécialement réalisée
à cent exemplaires numérotés pour « Nice-Matin »
36,5 x 30 cm

8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 19471971 - par Alain Ramié, Éditions Madoura, 1988. Modèle identique
reproduit page 199 et référencé sous le numéro 199
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95 NAGEL

Important lot de soixante-six bougeoirs en
métal chromé
Vers 1960

300 / 500 €

96 Yonel LEBOVICI (1937-1998)

Plan à l’échelle 1 de la lampe Soucoupe
n°231
95 x 85 cm

200 / 300 €
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97 Jacques QUINET (1918-1992)
Bureau rectangulaire en mélaminé blanc ouvrant par deux tiroirs
en ceinture, double piètement à entretoise en métal chromé
Vers 1960-1970
H : 76 cm L : 150 cm P : 77 cm
(état d’usage)
1 800 / 2 500 €
Bibliographie : Guitemie Maldonado « Jacques Quinet »
les editions de l’amateur Paris 2000 pour un modèle de
construction similaire pour une table de chevet reproduit à la
page 180
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98 Bernard GITTON (XXème)

Lampe en métal laque noir et lames d’acier.
Signée “Bernard Gitton”
Vers 1990
H : 85 cm

300 / 500 €

99 Guy LARTIGUE (né en 1927)
Personnages
Sculpture en métal, socle en pierre
Vers 1970
H : 30,5 cm L : 43 cm P : 24 cm

1 200 / 1 500 €
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100 Bernard RANCILLAC (1931-2021)

Monk 3
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche, titré en haut à gauche
54 x 74,5 cm

1 500 / 2 000 €

101 Travail Français 1970

Console éclairante à abattant, formant bar, de forme
rectangulaire, structure en métal laqué gris, caisson en bois laqué
noir renfermant plusieurs compartiments, porte coulissante en partie
haute en plexiglas blanc
H : 75 cm L : 138 cm P : 70 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : Commande spéciale, collection privée, Bruxelles
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102 Guy de ROUGEMONT (1935-2021)
Sculpture colonne en chlorure de polyvinyle à décor laqué de
bandes polychromes
Pièce unique, vers 1970-1974
H : 202,5 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Atelier de l’artiste à Marssillargues

103 Guy de ROUGEMONT (1935-2021)
Sculpture colonne en chlorure de polyvinyle à décor laqué de
bandes polychromes.
Pièce unique, vers 1970-1974
H : 213 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Atelier de l’artiste à Marssillargues

104 Guy de ROUGEMONT (1935-2021)
Sculpture colonne en chlorure de polyvinyle à décor laqué de
bandes polychromes.
Pièce unique, vers 1970-1974
H : 229 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Atelier de l’artiste à Marssillargues
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105 François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Cocotte
Coquetier zoomorphe en biscuit
Édition de la Porcelaine de Paris
H : 7,5 cm L : 9 cm P : 8 cm

2 500 / 3 500 €

106 Igor MITORAJ (1944-2014)

Persée
Epreuve en bronze à patine verte, socle en travertin
Signée et numérotée A 826/1000
H : 38 cm L : 26 cm
(accident au socle)

3 000 / 5 000 €
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107 Etienne-Henri MARTIN (1905-1997)

Paire de tabourets en métal chromé, garniture de daim brun
Edition Michel Jankowski, 1968
H : 46 cm L : 46 cm P : 46 cm

3 000 / 5 000 €
Bibliographie : L’art de Vivre, modèle reproduit page 37
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108 Riccardo SCARPA (XXème)

Paire d’appliques en bronze doré figurant des buste de femmes
encadrées dans un motifs de feuillages.
Signé « Scarpa »
Vers 1950
H : 20 cm L : 35 cm P : 17 cm

1 800 / 2 000 €
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109 Willy DARO (XXème)
Paire de lampes en laiton doré enserrant un morceau de quartz
Signées
H : 77 cm
2 500 / 3 000 €

110 Miguel BERROCAL (1933-2006)

Roméo et Juliette
Sculpture assemblée en laiton poli, les éléments articulés
démontables
Signée et numérotée 816
H : 15 cm L : 22 cm P : 13 cm

2 000 / 2 500 €

111 Miguel BERROCAL (1933-2006)

Hommage à Richelieu
Sculpture assemblée en laiton poli, les éléments articulés
démontables
Signée et numérotée 326/2000
H : 20 cm L : 16 cm P : 13 cm

2 000 / 2 500 €
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112 C. CIPRA édité par Lachenal

Petit vase ovoïde à décor d’un léopard
Signé des deux artistes
H : 12 cm

150 / 200 €

113 BACCARAT

et ESCALIER DE CRISTAL d’après
Vase en verre soufflé-moulé figurant deux carpes affrontées
H : 15 cm
(deux petits éclats au col)

200 / 300 €

114 René LALIQUE (1860-1945)
Vase « dentelé » en verre blanc soufflé-moulé satiné
Modèle créé en 1912
Signé “R Lalique France n° 943”
H : 19 cm
(éclats)
100 / 150 €

115 Travail Français

Deux de serres-livres en fer forgé à décor d’oiseaux.
H : 13 cm

150 / 200 €

116 Vico MAGISTRETTI (1920-2006)
Bibliothèques Nuvola ROSSA en hêtre laqué rouge
Modèle créé en 1977, édité par Cassina
H : 192 cm L : 100 cm P : 40 cm
600 / 800 €

116Bis Vico MAGISTRETTI (1920-2006)

Bibliothèques Nuvola ROSSA en hêtre laqué noir
Modèle créé en 1977, édité par Cassina
H : 192 cm L : 100 cm P : 40 cm

600 / 800 €

117 Gerrit Thomas RIETVELD (1888-1964)

édité par CASSINA
Paire de fauteuils modèle « Utrecht » à structure en métal
rembourrée de mousse recouverte d’un tissu rouge et bleu
H : 68 cm L : 63,5 cm P : 57 cm
800 / 1 200 €

118 Travail Moderne

Tapis rectangulaire en laine à décor géométrique de
lignes marron et de feuilles vertes

300 / 400 €

119 Guido CREPAX (1933-2003)

Pop-Ha-Ha
Sérigraphie sur panneau
Cachet de la signature au milieu vers le haut
130 x 39 cm
(petit accident)

800 / 1 200 €
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120 Félix AUBLET (1903-1978)

Edition Ecart International
Lampe en sphères pivotantes en laiton
nickelé, tenues par trois griffes. Socle et
griffes en alliage. Abat-jour orientable,
finition métal nickelé
H 37,5 cm
300 / 500 €

121 CONCEPT USM HALLER

Mobilier de rangement en métal chromé
et laqué blanc comprenant un meuble de
rangement et un caisson
H : 109 cm L : 127 cm P : 37 cm

600 / 800 €

122 Hajimé KATO (1925-2000)

Composition, 1969
Huile sur toile
Signée et datée 69 en bas à droite, contresignée, datée et
située Paris au dos
114 x 147 cm
(petit manque et léger enfoncement)

4 000 / 6 000 €
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123 Andrey LEKARSKY (1940)

124 José-Maria DAVID (1944-2015)

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

Les gardes mobiles
Huile sur toile
Signée et datée 69 en bas à droite
95 x 135 cm
(petit accident)
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Elephant
Sculpture en bronze à patine verte nuancée brune
Signée « José Maria David », cachet du fondeur Delval et
numérotée 6/8
H : 21 cm L : 37 cm

125 Jacques DUVAL-BRASSEUR (1934-2021)

Table de salle à manger, plateau ovale en verre reposant sur un
piètement en métal
Signée
Vers 1970
H : 70 cm L : 180 cm P : 107 cm

4 000 / 6 000 €

75

126 Laurence MONTANO (né en 1954)
Table basse en bronze patiné
Monogrammée “LM” et numérotée 2/8
H : 65 cm L : 68 cm P : 68 cm

2 000 / 3 000 €
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127 Salvador DALI (1904-1989)

La Licorne
Sculpture en bronze à patine verte et mordorée
Signée « Dali », numérotée 105/350 et cachet de fondeur
Jemelton 1984
H : 58 cm L : 48,5 cm P : 33,5 cm

4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Catalogue raisonné des sculptures, n°443, page 177
- Robert et Nicolas Descharnes, “Dali, Le Dur et le Mou, Sculptures
et Objets”, éditions Eccart, 2004, modèle décrit et reproduit page
244 sous le n° 627
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128 Jean-Marie PERRIER (né en 1940)

Bob Dylan, 1966
Tirage baryté noir et blanc postérieur
Signé en bas à droite et daté 66 au milieu, numéroté 1/15 en bas
à gauche
Cachet du photographe en bas à droite
57,5 x 44,5 cm

800 / 1 000 €
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129 Jerry SCHATZBERG (né en 1927)

Smoke, 1965
C print sur papier, postérieur
Numéroté 3/12 au dos certificat du photographe
160 x 120 cm
(petites rayures)

4 000 / 6 000 €
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130 Julio Le PARC (né en 1928)

Livre
Achille Mauri Editore, Milan, 1969
La publication comporte des
photographies de l’artiste et des textes
d’Enzo Mari
30 x 30 cm
(manques, taches et déchirures)

100 / 150 €

131 Enrico CASTELLANI (Né en 1930)
Estroflesione, 1968
Plastique thermoformé
Edition sur 3000 ex. d’Achille Mauri, Milan
30 x 30 cm

400 / 600 €

132 Enrico BAJ (1924-2003)

Sans titre, 1969
Monographie et multiple, cravate dans un
étui en carton (abîmé)
Texte de Jan Van Marck en français
Edition Achille Mauri, Milan
30,5 x 30,5 cm
(taches)

200 / 300 €
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133 Matali CRASSET (née en 1965)
Vase modèle « Bouture » en verre soufflé
Pièce unique, 2011
H : 21 cm

700 / 900 €

134 Matali CRASSET (née en 1965)

Guéridon modèle « Voltige » en aluminium noir et blanc
Pièce unique, 2013
H : 113 cm L : 85 cm P : 48 cm

700 / 900 €
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135 Matali CRASSET (née en 1965)

Bougeoirs modulables modèle « Simple Minds » en métal
laqué vert
Numéroté 5/6, 2010
H : 50 cm L : 30 cm

900 / 1 200 €

136 Elise FOUIN (née en 1979)
Vase modèle « Soliflore U Blu Big » en verre borosilicate bleu
Pièce unique, 2012
H : 34 cm L : 30 cm
250 / 350 €

137 Travail contemporain

Bibliothèque murale en plastique gris thermoformé

150 / 250 €
84

CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros.

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot 28 % T.T.C. (23,34 % H.T. + T.V.A. 20 %)
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur judiciaire,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur judiciaire
et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les conditions d’état
des tableaux sont disponibles en français et en anglais auprès de l’expert. La responsabilité de l’opérateur de la maison de vente et des
commissaires-priseurs, et le cas échéant des experts, se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Lots mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions organisées à cette fin. La société Tessier Sarrou et ses experts se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports de condition sur l’état des lots. Les indications ou annonces verbales ne sont que l’expression, par Tessier Sarrou et
l’expert auquel il a fait appel, de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports de conditions et de tous éléments mis à la disposition des acquéreurs
potentiels, sont susceptibles de modification jusqu’à l’ouverture des enchères.
Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut présent ou passé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autres défauts. S’agissant, sauf
mention contraire expresse, de bien d’occasion, l’acquéreur admet un certain aléa quant à son état, le lot étant présumé être en l’état
habituel pour un objet de la nature et de l’époque indiquées.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant
la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
La participation aux enchères pourra être effectuée auprès des clercs d’étude qui se tiennent à votre disposition afin de vous enregistrer au
téléphone ou par ordres d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
Lors de la vente un cyber-clerc sera présent sur la plateforme Drouot-Live afin de relayer vos enchères.
Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
Pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf.
CGV de la plateforme drouotlive.com).

Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme
la vente au même titre qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en euros à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR76 3006 6100 2100
0104 7360 510
• Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,
envoyé par voie postale. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain avec la facture acquittée.
Passé ce délai, les lots sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€, selon la nature du lot *
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
DROUOT MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** The Packengers • hello@thepackengers.com

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et
sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée
infructueuse, TESSIER & SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du
SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente
pourra être annulée sans recours possible.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES • PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.
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Toute reproduction de ce catalogue est interdite

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9
% pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.

